
Auto-diagnostique "L'unité dans vos équipes, vos réunions, vos ateliers…"

-1 0 1 2 3
Cohésion dans vos équipes Aucune cohésion Forte cohésion
Motivation de vos équipes Faible motivation Forte motivation
Engagement de vos équipes Faiblement engagées Très engagées
Performance dans vos équipes Faible performance Forte performance
Responsabilisation de vos équipes Aucune responsabilisation Forte responsabilisation
Autonomie de vos équipes Faible autonomie Forte autonomie
Capacité de résolution de problèmes de vos équipes Faible capacité de résolution Forte capacité de résolution
Echange, intéractivité et participation dans vos réunions, ateliers… Aucun échanges Beaucoup d'échanges
Partage d'information dans vos équipes, réunions, ateliers… Aucun partage d'information Beaucoup de partage d'information
Créativité & innovation dans vos équipes, ateliers, réunions… Aucune créativité & innovation Forte créativité & innovation
Efficacité dans le travail collaboratif Travail collaboratif inexistant Travail collaboratif efficace
Plaisir dans le travail d'équipes Aucun plaisir Beaucoup de plaisir
Energie positive dans les réunions, ateliers… Faible énergie positive Puissante énergie positive
Dynamisme dans vos réunions, ateliers… Aucun dynamisme Très dynamique
Concentration et attention des équipes pendant les réunions, ateliers… Déconcentrées Très concentrées
Feedback de vos équipes pendant les réunions, ateliers… Aucun feedback Beaucoup de feedback
Mise en action de vos équipes suite aux réunions, ateliers… Aucune mise en action Forte mise en action
Suivi des actions de vos équipes suite aux réunions, ateliers… Aucun suivi Suivi assuré
Atteinte des objectifs dans les projets d'équipes Aucun objectifs atteints Tous les objectifs atteints

Echelle d'évaluation de l'auto-diagnostique -1 : ne correspond pas à vos attentes < à 50%
0 : bien en dessous de vos attentes entre 50 et 80% 
1 : en dessous de vos attentes entre 80 et 99%
2 : correspond à vos attentes  = 100%
3 : dépasse vos attentes > à 110% 

Niveau haut Actions catalytiques à mener 
Niveau d'urgence* 
1 : peu élevé 
10 : très élevé

à combien estimez-vous la capacité de : Niveau Bas 
échelle d'éval


